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Principales conférences ou interventions lors de colloques 
 
«Droit des marchés publics », intervention lors du XIVe marathon de formation continue 
de l’ordre des avocats, Genève 3 novembre 2012. 
 
«Spécificités du droit de l’aménagement à Genève», Conférence dans le cadre de la 
semaine de formation « Page 01 », EPFL, Lausanne 17 octobre 2012. 
 
 «Autorisation de vente d’appartements nouvellement créés », intervention lors des 
sprints de l’immobilier 2012, Genève 27 septembre 2012. 
 
 «Freedom of Belief and Freedom of Speech », conférence donnée à l’occasion du congrès 
annuel  de l’International Cultic Studies Association (ICSA), Montréal 7 juillet 2012. 
 
«Marchés publics et concessions », conférence lors de la journée du droit des marchés 
publics 2012, Fribourg 13 juin 2012. 
 
«Déclassement et autres mesures de planification dans le canton de Genève», 
conférence donnée lors de la 11e Journée du droit de la propriété, Genève 1er juin 2012. 
 
«Comprendre et respecter les grandes principes de l’aménagement du territoire», 
conférence donnée lors d’un séminaire de la SVIT, Lausanne, 29 mai 2012. 
 
«Nouveautés en droit de l’aménagement et des constructions», conférence donnée à la 
Société genevoise de droit et de législation, Genève 2 avril 2012. 
 
 « Le contentieux des sanctions et des licenciements  », conférence donnée dans le cadre 
de la 13e Journée de droit administratif, Université de Genève, Genève 7 février 2012. 
 
«Legal Cases involving Minority Religions», conférence donnée à l’occasion d’un 
séminaire d’INFORM, London School of Economics, Londres 3 Décembre 2011. 
 
«Les moyens juridiques de l’intervention communale», intervention lors du séance de 
formation pour les nouveaux élus communaux organisée par l’Association des communes 
genevoises, Genève 21 septembre 2011. 
 
« Les villes et les agglomérations », Rapport suisse à l’occasion d’une Table ronde du 
Centre de Recherches administratives sur le thème de l’administration et l’énergie en 
Europe, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 21-22 octobre 2011. 
 
«Rapport de synthèse à l’issue de la journée», intervention lors de la journée consacrée 
aux Nouveautés en matière d’arbitrage et de médiation commerciale, organisée par la CCIG 
en partenariat avec l’Ordre des avocats et la FER, Genève 20 octobre 2011. 
 
«L’évolution du droit de la fonction publique», conférence donnée dans le cadre du cours 
du MPA du Professeur Yves Emery, IDEHAP, Lausanne 11 mai 2011. 
 
«Droit des marchés publics », intervention lors du Xe marathon de formation continue de 
l’ordre des avocats, Genève 13 novembre 2010. 
 
« Les problèmes de l’eau », Rapport suisse à l’occasion d’une Table ronde du Centre de 
Recherches administratives sur le thème de l’administration et l’énergie en Europe, 
Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 24-25 octobre 2010. 
 
«Les jurisprudences récentes en droit des marchés publics », conférence donnée à 
l’occasion de la journée du droit des marchés publics 2010, Fribourg 9 juin 2010. 
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«Travaux, charges et autres questions juridiques choisies», conférence donnée à 
l’occasion d’un séminaire de l’APGCI, Genève 8 juin 2010. 
 
«Cults and Crime », conférence donnée à l’occasion d’un séminaire d’INFORM, London 
School of Economics, Londres,  24 avril 2010. 
 
« Le phénomène des autorités administratives indépendantes », conférence donnée 
dans le cadre de la 12e Journée de droit administratif, Université de Genève, Genève 2 
février 2010. 
 
«La mission du Centre intercantonal d’Information sur les croyances », conférence 
donnée à l’Ecole des sciences sociales,  Paris 15 janvier 2010. 
 
«Le droit disciplinaire des fonctionnaires », conférence donnée à l’occasion d’une demi-
journée de formation organisée par l’Office du personnel de l’Etat,  Genève 25 novembre 
2009. 
 
« Praille – Acacias – Vernet, une nouvelle vision de l’aménagement », conférence à la 
Société de droit et de législation, Genève, 3 novembre 2009. 
 

« Les transformations du contentieux administratif  », Rapport suisse à l’occasion d’une 
Table ronde du Centre de Recherches administratives sur le thème de l’administration et 
l’énergie en Europe, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 24-25 octobre 
2009. 
 

 «Aspects juridiques des contrats PPP et assujettissement à la législation sur les 
marchés publics, conférence donnée à l’occasion d’un séminaire de la Banque cantonale 
de Genève, Genève 8 septembre 2009. 
 
 «Public policy in matters relating to the fight against sectarian deviation - the 
position at present in Western Europe », conférence donnée à l’occasion du congrès 
annuel  de l’International Cultic Studies Association (ICSA), Genève 2 juillet 2009. 
 
«Le droit de superficie en droit public », conférence donnée à l’occasion 8e journée du 
droit de la propriété, Genève 8 mai 2009. 
 
 « La jurisprudence en droit de la fonction publique », conférence donnée dans le cadre 
du second séminaire de l’ASDPO, Fribourg, 24 avril 2009. 
 
« La déclaration d’utilité publique », conférence donnée dans le cadre de la 11e Journée 
de droit administratif, Université de Genève, Genève 3 février 2009. 
 
« Les autorités administratives indépendantes », Rapport suisse à l’occasion d’une Table 
ronde du Centre de Recherches administratives sur le thème de l’administration et 
l’énergie en Europe, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 24-25 octobre 
2008. 
 
« Le droit d’information de l’Etat », conférence donnée dans le cadre de la Journée du 
droit de la responsabilité civile, Université de Genève, 17 octobre 2008, 

 «  Le recours en matière de droit public : bilan de dix-huit mois de jurisprudence », 
Conférence dans le cadre d’un programme de formation continue, Ordre des Avocats 
Genevois, Genève, 4 juin 2008. 
 
« Contrôle financier, contrôle de gestion et audit interne », conférence donnée dans le 
cadre de la 10e Journée de droit administratif, Université de Genève, 29 janvier 2008. 
 
 « Les moyens juridiques de l’intervention communale », Conférence donnée dans le 
cadre d’un cours de formation sur le thème « Les moyens de l’action communale 
genevoise », organisé par l’IDEHAP, Genève, 23 janvier 2008. 
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 « Aspects juridiques des contrats de partenariat publics-privés », Conférence donnée 
dans le cadre d’un colloque sur le thème « Construction en Partenariat Public-Privé », 
EPFL, Lausanne, 17 janvier 2008. 
 
 « La notion de défaut en droit des constructions », Conférence donnée dans le cadre d’un 
séminaire de l’APGCI, Genève, 27 novembre 2007. 
 
« Organization of the Swiss Federal State and Political System », Conférence donnée 
dans le cadre d’une visite d’une délégation de responsables chinois dans le domaine de la 
justice, Genève, 12 novembre 2007. 
 
« L’enseignement supérieur en Suisse », Rapport suisse à l’occasion d’une Table ronde du 
Centre de Recherches administratives sur le thème de l’administration et l’énergie en 
Europe, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 26-27 octobre 2007. 
 
« Le nouveau … ancien contentieux de la communication », conférence donnée à 
l’occasion d’un séminaire organisé par l’Association genevoise de droit des affaires, 
Genève, 13 juin 2007.  
 
« La loi sur le marché intérieur révisée : de nouvelles perspectives face à 10 ans de 
jurisprudence ? », conférence donnée conjointement avec le Professeur Christian BOVET, 
dans le cadre du cycle annuel de conférences de la Société de droit et de législation, 
Genève, 19 mars 2007. 
 
« Le contentieux communal », conférence donnée dans le cadre de la 9e Journée de droit 
administratif, Université de Genève, 27 février 2007. 
 
« Parlement et administration en Suisse », Rapport suisse à l’occasion d’une Table ronde 
du Centre de Recherches administratives sur le thème de l’administration et l’énergie en 
Europe, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 27-28 octobre 2006. 
 
 « Le recours en matière de droit public » conférence donnée à l’occasion d’un colloque 
consacré à la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, Université de Genève, 27 
septembre 2006. 
 
« Les principes constitutionnels et de procédure applicables en droit fiscal », 
conférence donnée dans le cadre d’un séminaire conjoint de l’Ordre Romand des Experts 
Fiscaux et de l’IFF, Lausanne, 25 septembre 2006. 
 
« Dix ans de jurisprudence en matière de marchés publics, une sélection d’arrêts 
forcément arbitraire… », conférence donnée à Fribourg à l’occasion de la Journée du droit 
des marchés publics, 14 juin 2006. 
 
« Le recours en matière de droit public », conférence donnée dans le cadre de la 8e 
Journée de droit administratif, Université de Genève, 28 février 2006. 
 
« La nouvelle loi sanitaire genevoise et les offres de guérison », conférence dans le cadre 
du colloque organisé par le Centre intercantonal d’information sur les croyances  et 
l’Observatoire romand des religions sur les « Offres de guérison », Genève, 17 février 2006. 
 
« Les projets de plans directeurs localisés », conférence donnée à l’occasion d’un 
séminaire organisé par l’Association genevoise de droit des affaires, Genève, 8 février 
2006. 
 
« Le secret de fonction et les autres secrets », conférence donnée dans le cadre d’une 
journée organisée par Juris Conseil Junior sur le thème « Maltraitance : secret ou 
dénonciation », Genève, 26 janvier 2006. 
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« La libéralisation du marché de l’électricité », conférence à la Société de droit et de 
législation, Genève, 16 janvier 2006. 
 
« L’évolution du droit des marchés publics », conférence donnée dans le cadre du cycle 
de conférences organisé par le Jeune Barreau de l’Ordre des Avocats de Genève, 24 
novembre 2005. 
 
« Le droit suisse des marchés publics », Rapport introductif à l’occasion d’une Table 
ronde du Centre de Recherches administratives sur le thème de l’administration et 
l’énergie en Europe, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 28-29 octobre 
2005. 
 
« Le service public en matière d’énergie », Conférence donnée dans le cadre de la 7e 
Journée de droit administratif, Université de Genève, 28 février 2005. 
 
 « L’organisation et les compétences des communes genevoises », deux conférences 
données dans le cadre du cours de formation continue « Gestion des affaires publiques », 
Université de Genève, 17-24 février 2005. 
 
 « Peut-il encore exister un service public de l’eau, du gaz et de l’électricité », Rapport 
introductif à l’occasion d’une Table ronde du Centre de Recherches administratives sur le 
thème de l’administration et l’énergie en Europe, Faculté de Droit et de Science-Politique 
d’Aix-Marseille, 22-23 octobre 2004. 
 
« La jurisprudence fédérale et genevoise sur les marchés publics », conférence donnée 
à l’occasion d’un séminaire de l’Association genevoise de droit des affaires, Genève, 8 
septembre 2004. 
 
« Le renouveau du contrat de droit administratif », conférence donnée à l’occasion du 
125e anniversaire de la Société Genevoise de droit et de législation, Genève, 11 juin 2004. 
 
« L’entraide administrative », Conférence donnée dans le cadre de la 6e Journée de droit 
administratif, Université de Genève, 22 février 2004. 
 
« L’organisation et les compétences des communes genevoises », deux conférences 
données dans le cadre du cours de formation continue « Gestion des affaires publiques », 
Université de Genève, 15-22 janvier 2004. 
 
« Le contentieux des marchés publics : le point de vue du Tribunal administratif 
genevois », conférence dans le cadre du cours organisé par la SIA « Passation de marchés 
publics dans le domaine de la construction », Genève, 6 novembre 2003. 
 
« L’évolution de la fonction publique : vers une européanisation », Rapport national 
suisse à l’occasion d’une Table ronde du Centre de Recherches administratives, Faculté de 
Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 24-25 octobre 2003. 
 
 « Le contentieux des marchés publics : le point de vue du Tribunal administratif 
genevois », conférence dans le cadre du cours organisé par la SIA « Passation de marchés 
publics dans le domaine de la construction », Genève, 20 mars 2003. 
 
« Les contrats de prestations », conférence donnée dans le cadre du programme Progetto 
di formazione DAS-DSS, Università della Svizzera Italiana, Lugano, 14 mars 2003. 
 
« La qualité de partie », Conférence donnée dans le cadre de la 5e Journée de droit 
administratif, Université de Genève, 5 mars 2003. 
 
Intervention sur le thème « Banque et Bourse : vers une réforme des sanctions ? », dans 
le cadre du colloque « les sanctions dans le domaine économique et financier », Université 
de Genève, 28 février 2003. 
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« La réforme de l’administration », Rapport national suisse à l’occasion d’une Table 
ronde du Centre de Recherches administratives, Faculté de Droit et de Science-Politique 
d’Aix-Marseille, 25-26 octobre 2002. 
 
« L’utilisation des documents contractuels dans les procédures d’aménagement du 
territoire », Conférence donnée dans le cadre de la journée-atelier « Management de 
projets urbains complexes » organisée par la Communauté d’étude pour l’aménagement 
du territoire (CEAT), Lausanne, 16 octobre 2002. 
 
« The legal framework for civil servants in Switzerland, France and United Kingdom », 
conférence dans le cadre du programme Sino-Suisse de formation en management pour le 
secteur public, Berne, 21 mai 2002.  
 
« Performance assessment of civil cervants », Séminaire dans le cadre du programme 
Sino-Suisse de formation en management pour le secteur public, Beijing, 13-14 May 2002.  
 
La commercialisation des informations de l’administration, conférence donnée dans le 
cadre de la 4e Journée de droit administratif, Université de Genève, 6 mars 2002. 
 
 « Accountability and control : The transition from public to private ownership », 
conférence dans le cadre du séminaire conjoint Suisse-Singapour, Singapour 12-15 
novembre 2001. 
 
 « The dilemma between private and public ownership (including the question for or 
against universal service) », conférence dans le cadre du séminaire conjoint Suisse-
Singapour, Singapour 12-15 novembre 2001. 
 
 « La loi sur le marché de l’électricité - Libéralisation et contrats », conférence donnée 
conjointement avec le Professeur Christian BOVET à la Société de Droit et de Législation, 
Genève, 29 octobre 2001. 
 
« La gestion administrative des risques », Table ronde du Centre de Recherches 
administratives, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 26-27 octobre 
2001. 
 
« Les contrats de prestations », conférence lors du Symposium organisé à l’occasion du 
100e anniversaire de l’Association pour le Bien des aveugles et des malvoyants (ABA), 18-
19 octobre 2001. 
 
« Organisation of the Swiss Federal State and reform of the Federal Administration », 
Séminaire organisé par la Direction du Développement et de la Coopération avec le Comité 
vietnamien pour la réforme du gouvernement et de l’administration, Hanoi, 18-19 juillet 
2001. 
 
« Libéralisation du marché de l’électricité et contrats », conférence dans le cadre d’un 
séminaire organisé par la société WATT SA, Lausanne, 18 juin 2001. 
 
« La politique genevoise en matière de « sectes » », conférence dans le cadre d’une 
réunion intergouvernementale organisée par la Mission Interministérielle de Lutte contre 
les Sectes (MILS), Paris, 15 juin 2001. 
 
« La libéralisation du marché de l’électricité », conférence dans le cadre d’un séminaire 
organisé par le Centre universitaire d’étude des problèmes de l’énergie, Genève, 29 mars 
2001. 
 
« Internet au service de la justice », conférence dans le cadre du Centre de 
perfectionnement des cadres, Genève, 19 mars 2000. 
 
« La commercialisation des informations étatiques », conférence donnée dans le cadre 
de la 4e Journée de droit administratif, Université de Genève, 7 mars 2001. 
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« Droits de l’homme et liberté de religion : pratiques en Europe occidentale », 
interventions comme expert dans le cadre d’un colloque international organisé par 
l’Association internationale pour la défense de la liberté religieuse en collaboration avec 
l’Unesco, Paris, 28-29 janvier 2001. 
 
« La politique suisse en matière de « sectes » : bilan et perspective », conférence dans le 
cadre d’un programme de formation continue des magistrats, Ecole nationale de la 
magistrature, Paris, 26 janvier 2001. 
 
« Les récentes modifications de la Loi sur la protection des monuments, de la nature et 
des sites », conférence dans le cadre d’un séminaire de la Protection Juridique 
Immobilière, Genève, 13 décembre 2000. 
 
« Itinéraire d’un projet de construction », conférence donné dans le cadre du programme 
de formation juridique du Cercle des Dirigeants d’Entreprise, Genève, 29 novembre 2000. 
 
« L’Etat et la culture », Table ronde du Centre de Recherches administratives, Faculté de 
Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 27-28 octobre 2000. 
 
 « Reform Trends in Swiss Public Administration », conférence dans le cadre du 
programme Sino-Suisse de formation en management pour le secteur public, Berne, 4 
septembre 2000.  
 
« Le droit face aux sectes en Suisse », conférence donnée dans le cadre du colloque 
« Perspectives juridiques du nouveau millénaire, organisé par la Rencontre internationale 
des juristes d’expression française (RIJEF), Montpellier, 1er juillet 2000. 
 
« Les contrats de prestations », conférence dans le cadre du cours « Entreprises 
publiques » du professeur Matthias FINGER, IDEHAP, 5 juin 2000.  
 
« Les effets de la libéralisation sur les relations juridiques des entreprises », conférence 
donnée dans le cadre du séminaire organisé par le Centre universitaire d’étude des 
problèmes de l’énergie et le CREM sur le thème « Concessions de distribution et ouverture 
du marché de l’électricité à la concurrence », Genève, 23 mai 2000. 
 
« Reform Trends in Swiss Public Administration », conférence dans le cadre du 
programme Sino-Suisse de formation en management pour le secteur public, Berne, 15 
mai 2000. 
 
« Le droit applicable aux marchés publics », conférence donnée dans le cadre d’un 
séminaire de l’Association Genevoise de Droit des Affaires, 12 avril 2000. 
 
« Introduction au droit suisse », plusieurs cours donnés à la Faculté de droit d’Aix-
Marseille en tant que professeur invité, mars/avril 2000. 
 
« Le contentieux des contrats de prestations », conférence donnée dans le cadre de la 3e 
Journée de droit administratif, Université de Genève, 5 mars 2000. 
 
« Faut-il supprimer le statut de la fonction publique ? », conférence donnée au Club du 
lundi, Genève, 31 janvier 2000. 
 
« La politique suisse face aux dérives sectaires », conférence donnée dans le cadre d’un 
programme de formation continue de l’Ecole nationale de la magistrature, Paris, 28 janvier 
2000. 
 
« Le statut des minorités religieuses en Suisse », conférence lors d’un colloque organisé 
par l’Observatoire des religions, Université de Lausanne, 13 décembre 1999. 
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« Sectes, religions et dérives sectaires », conférence lors du colloque « L’Etat face aux 
dérives sectaires », Université de Genève, 25 novembre 1999. 
 
« La réforme de la juridiction administrative genevoise : questions choisies », 
conférence lors de la Journée de droit administratif, Université de Genève, 10 novembre 
1999. 
 
« L’Etat face aux dérives sectaires ». Conférence à l’occasion d’un colloque organisé par 
les Eglises réformées Berne-Jura, Berne, 6 novembre 1999. 
 
« Le régime des cultes en Suisse », Table ronde du Centre de Recherches administratives, 
Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 22-23 octobre 1999. 
 
« Der Staat gegenüber der sektiererische Auswüchse: der Standpunkt des Kt. Genf », 
conférence à la Paulus Akademie, Zurich, 18 septembre 1999. 
 
 « Le contrôle de l’application du droit fédéral par les autorités cantonales », réunion 
des Universités de Genève et de Louvain-la-Neuve, Genève, 7-8 mai 1999. 
 
« La positions des autorités genevoises face aux dérives sectaires », conférence lors du 
colloque organisé par la FECRIS, Paris, 23 avril 1999. 
 
« L’évolution du statut de la fonction publique dans l’administration décentralisée », 
conférence lors de la Journée de droit administratif, Université de Genève, 5 mars 1999. 
 
« Les règles juridiques applicables aux contrats de prestations », conférence dans le 
cadre du cours « Entreprises publiques » du professeur Matthias Finger, IDEHAP, janvier 
1999. 
 
 « Administration et police », Table ronde du Centre de Recherches administratives, 
Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 30 octobre 1998. 
 
« Droit de l’environnement : évolution de la procédure cantonale », conférence lors de 
la Journée du droit de l’environnement organisée par le Centre de gravité du droit de 
l’environnement, Université de Genève, 25 septembre 1998. 
 
Plusieurs conférences sur le thème : « Sectes et dérives sectaires, quels moyens d’action 
pour l’Etat ? » en 1997-1998. 
 
« La corruption et les règles régissant les marchés publics », réunion des Universités de 
Genève et de Louvain-la-Neuve, Genève, 30-31 janvier 1998. 
 
« Les règles juridiques applicables aux entreprises publiques », conférence dans le 
cadre du cours « Entreprises publiques » du professeur Matthias Finger, IDEHAP, 19 
janvier 1998. 
 
« Autorité et contrat dans l’administration moderne », Table ronde du Centre de 
Recherches administratives, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, 25 
octobre 1997. 
 
« Les principes de nature constitutionnelle et procédurale régissant la procédure en 
droit fiscal », colloque organisé l'Ordre romand des experts fiscaux diplômés et l’Institut 
d’économie financière et de droit financier à l’Ecole des hautes études économiques et 
sociales de St-Gall, Lausanne, 11-12 septembre 1995. 
 
 « La sélection des offres en droit suisse et communautaire », colloque sur les marchés 
publics organisé par l'Université de Fribourg, Fribourg, septembre 1991. 
 
 « La légalité lorsque l'Etat agit par des moyens de droit privé », colloque organisé par 
l'Université de Genève, Crans-Montana, juin 1990. 
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 « La représentation du personnel », co-rapporteur suisse lors du 13e Colloque de 
l'Association internationale de la Fonction publique, Association internationale des 
sciences administratives, Avignon, juillet 1990. 
 
 « Les règles de déontologie comme moyen d'action de l'Etat à la lumière de la 
convention de diligence des banques », rapport pour un colloque organisé par 
l'Université de Genève, Crans-Montana, juin 1989. 
  
 « Les fonctionnaires face aux libertés fondamentales », co-rapporteur suisse lors du 12e 
Colloque de l'Association internationale de la Fonction publique, Avignon, juillet 1989. 
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